# SPÉCIAL
décembre 2021
NUMÉRO

qualité de vie

6.000 arbres plantés
dans notre ville
P04 - GRAND ANGLE

P10 - AGENDA

les illuminations
de noël

les événements de
cette fin d’année

SOMMAIRE
04

05

ÉDITO

3

GRAND ANGLE

4

NOCES D’OR

4

FORUM DES ASSOCIATIONS

5

ILLUMINATIONS DE NOËL

6

FESTIVAL DE L’ARBRE

7

QUALITÉ DE VIE

8

AGENDA

10

MARCHÉ DE NOËL

10

CONCERT DE GOSPEL

10

PAR ICI LES SORTIES

11

08
INFOS PRATIQUES
Hôtel de ville

Tél. : 03 27 28 47 60
contact@bruaysurescaut.fr
Jours et horaires d’ouvertures au public
Lundi au vendredi : 08h30-12h00 / 13h3017h30
Permanence du Maire et de ses Adjoints
Sur rendez-vous - 03 27 28 47 60

Déchets

Collecte des ordures ménagères tous les
jeudis.
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Cimetière

Du 2 novembre au 31 mars :
de 9h à 17h
Du 1er avril au 1er novembre :
de 8h à 19h

Encombrants

La collecte des encombrants a lieu sur
rendez-vous, appelez le :
03 27 45 89 42 (Maillon C2Ri)

La Vie Bruaysienne est éditée par le Service Communication
de la Mairie de Bruay-sur-l’Escaut
Place des Farineau - 59860 Bruay-sur-l’Escaut
Tél. : 03 27 28 47 60
Éditeur responsable : Mairie de Bruay-sur-l’Escaut
Impression : Imprimerie Gantier
Tirage : 5250 exemplaires

La certification PEFC du papier garantit le
respect des fonctions environnementales,
économiques et sociales des forêts.

ÉDITO
Bruaysiennes et Bruaysiens,
A l’heure où notre ville se pare des couleurs festives de Noël, comme vous le savez, nous
sommes malheureusement toujours touchés par la crise sanitaire.
La municipalité et les services de la ville restent plus que jamais à vos côtés, que ce soit
dans l’accompagnement des plus fragiles, mais aussi dans votre quotidien…
Nous nous devons d’organiser au mieux nos fêtes de fin d’année, en famille ou dans
les animations communales, en respectant au maximum les règles sanitaires et
recommandations de santé.

Sylvia
Duhamel
Maire de
Bruay-sur-l’Escaut

À l’heure où j’écris ces lignes, nous pouvons maintenir l’organisation de notre marché de
Noël, car celui-ci se déroule en partie à l’extérieur. Les stands prévus salle polyvalente
bas ne pourront proposer de consommations afin d’éviter aux visiteurs de retirer leur
masque. Les entrées et sorties seront différenciées et des jauges appliquées.
Concernant la cérémonie des vœux en janvier, vous comprendrez qu’il sera difficile
de la maintenir. C’est un rendez-vous qui attire énormément de monde et comment
sélectionner qui y participe ou pas ! Il serait de plus impossible de maintenir les
distanciations et règles sanitaires pendant le vin d’honneur.
Comme en 2021, nous mettrons en ligne les vœux et la vidéo rétrospective, en début
d’année.
En ce qui concerne les festivités à venir, elles seront soumises à l’évolution de cette
nouvelle vague épidémique et nous ne manquerons pas de communiquer au fur et à
mesure sur nos réseaux.
Les enfants de la commune ont encore la possibilité cette année d’écrire au Père Noël
ou participer au concours de dessin. N’hésitez pas à venir les déposer dans sa belle boite
aux lettres installée devant notre Hôtel de Ville.
En espérant sincèrement pouvoir vous rencontrer et échanger avec vous lors des
prochaines manifestations au calendrier, par avance, je vous souhaite, de la part du
conseil municipal et du personnel communal, de passer de bonnes fêtes de fin d’année.
Restez prudents et continuez à prendre soin de vous et de vos proches.
Belle et heureuse année à toutes et à tous.
Sylvia DUHAMEL

Retrouvez également votre magazine sur

Suivez nous sur :

www.bruaysurescaut.fr
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GRAND ANGLE
NOVEMBRE

A l’occasion de la cérémonie des noces d’or qui a pu avoir lieu cette année, les élus ont mis à l’honneur des couples qui fêtaient leur
50, 60 et 65 ans de mariage en 2020 et 2021. Une belle cérémonie qui se voulait chaleureuse après un moment d’absence lié à la
crise sanitaire.

NOVEMBRE

Les couples ont été appelés successivement pour renouveler
leurs voeux formulés il y a quelques années...

OCTOBRE

Dans le cadre du centenaire de la naissance de Georges
Brassens, la commune a voulu célébrer l’anniversaire dans
l’école qui porte son nom.
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OCTOBRE

La semaine nationale des personnes âgées s’est déroulée,
offrant un spectacle de revue devant un public conquis.

OCTOBRE

L’espace musical a introduit la soirée avant la diffusion d’un
documentaire retraçant la vie du chanteur, son quotidien, ses
vacances, ses chansons...

GRAND ANGLE
OCTOBRE

Le 2ème forum des associations s’est tenu à la salle polyvalente. De nombreux clubs bruaysiens (sports, loisirs, détente...) étaient
présents et ont présenté leur association durant cette journée. Merci à eux.

OCTOBRE

Plus d’une trentaine de stands associatifs étaient sur place.
Certains clubs se sont produits sur scène pour faire découvrir leur
discipline (danse, dressage canin...), devant un public nombreux.

NOVEMBRE

Lors de la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants 2020 et
2021, les élus se sont présentés et leur ont transmis toutes les
informations utiles à leur installation.

OCTOBRE

En clôture de cette journée, le tirage de la tombola a
récompensé les gagnants : jeux de société, trottinettes
électriques, VTT offerts par la municipalité.

NOVEMBRE

Une belle occasion pour répondre aux interrogations de ces
nouveaux administrés et partager un moment convivial.
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GRAND ANGLE
NOVEMBRE

Le 11 novembre, la municipalité et les représentants d’associations se sont rassemblés pour commémorer l’armistice de
la 1ère guerre mondiale. Au pied des tombes des soldats canadiens, six jeunes pompiers ont déposé une gerbe. A la salle
polyvalente, deux jeunes du service 16-25 ans ont lu des lettres de poilus. Madame le Maire a enfin rendu hommage à
Hubert Germain, « Dernier Compagnon de la Libération » inhumé ce même jour au Mont Valérien.

NOVEMBRE

En cette fin d’année, une réunion avec les pêcheurs s’est
déroulée pour faire le bilan et annoncer les projets de 2022.
Prochaine échéance : du 7 au 12 février, la délivrance des
permis aux Bruaysiens.

NOVEMBRE

Les illuminations de Noël sont désormais une tradition bien
ancrée dans notre région. Cette année encore, notre ville ne
fera pas exception.
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NOVEMBRE

Pour égayer la place des Farineau, des kakémonos de rue
ont été installés : preuve que nous sommes entrés dans la
période de Noël.

NOVEMBRE

Des boules, des guirlandes et autres effets lumineux, la ville
s’éclairera jusqu’au 24 janvier 2022.

GRAND ANGLE
NOVEMBRE

A l’occasion de la remise officielle des diplômes du brevet des
collèges, les élus ont offert un présent à chaque lauréat pour
les féliciter de leur réussite.

NOVEMBRE

Une clé USB contenant des logiciels et ressources diverses,
ainsi qu’une parure de stylos ont été distribuées aux élèves de
6ème du collège Jean Macé pour les aider au passage en 5éme.

NOVEMBRE

Dans le cadre du festival de l’arbre porté par la Région Hauts-de-France, notre ville a lancé «Le Peuplier Noir en Fête». La batucada,
groupe de percussions issu de l’espace musical est venue inaugurer l’événement et y mettre l’ambiance.

NOVEMBRE

Animations, artisanat, rencontres... Des stands permettaient
de découvrir les richessses de ce patrimoine et d’apprendre à
le préserver, par le biais d’actions ludiques et pédagogiques.
Elisabeth Gondy, conseillère régionale, était venue soutenir
notre initiative.

NOVEMBRE

La municipalité souhaite être proche de ses entreprises. Elle
leur avait donné rendez-vous chez Construction 3-D, dans la
zone franche Poléco pour un moment convivial autour d’un
petit déjeuner. L’occasion pour les élus d’échanger et d’aborder
les problématiques liées à l’activité et répondre au mieux à
leurs attentes.
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L’ilôt forestier : un nouvel
écosystème dans notre ville
Suite et fin du feuilleton de l’ilôt forestier (cf LVB#27). Le projet s’est
achevé la semaine du 15 novembre avec la plantation de quelque 6000
arbres de différentes strates et essences régionales, sur les 2000 m² de
terrain vague qui bordent l’avenue de l’Europe.
Merci infiniment à tous les acteurs de ce projet, notamment les écoliers,
les collégiens, l’association Bee Forest, notre service espaces verts
mais surtout les Bruaysiens présents le 20 novembre pour terminer les
plantations. Aujourd’hui, un nouvel écosystème est en train de se créer.

QUALITÉ
DE VIE
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L’église Sainte-Pharaïlde :
un premier stade atteint
Une première phase de travaux s’est achevée en cette fin du
mois de novembre. On y voit aujourd’hui plus clair avec le
démontage progressif de l’échafaudage au niveau de la flèche.
Et nous voyons vraiment le fruit du travail des entreprises qui
ont œuvré pour la restauration.
Aujourd’hui, la charpente a été consolidée, de nouvelles pierres
ont été taillées sur-mesure pour retrouver l’aspect d’origine, et
les ardoises naturelles recouvrent désormais les voliges, elles
aussi remplacées par du neuf. Si nous pouvons maintenant
apercevoir les horloges sur chaque face, le coq a quant à lui
retrouvé sa place en haut du clocher pour nous indiquer le sens
du vent.
Pour autant, les travaux ne sont pas terminés. Les maçons
poursuivent sablage et rejointoiement pour que la brique
retrouve son éclat d’antan.
Prochaine étape d’envergure : le remplacement des vitraux.

Le complexe Jean-Philippe Gatien
entame sa transformation
Elle avait commencé tout début octobre avec le terrassement de l’ancien
terrain de football et de la piste d’athlétisme : les travaux de transformation
du complexe Jean-Philippe Gatien avancent à grands pas.
Dans cette première phase, le parking a déjà été matérialisé et les associations
encore sur place peuvent déjà l’emprunter. Aussi, un bassin de rétention a été
creusé à proximité ainsi qu’un second à l’arrière de l’ancien bâtiment.
Si la transformation des murs n’a pas encore débuté, la mise à niveau des
terres prend forme pour garantir une bonne stabilité des sols.

La salle Delannoy aura
bientôt son parking
Souvenez-vous, en août 2020, le numéro 503 de la
rue Jean Jaurès était démoli.

AVANT

L’école Monet
change de visage
Vous le savez, l’école Claude Monet
est en travaux. Après la réfection
de la toiture, c’est l’ensemble du
bâtiment qui est en cours d’isolation
par l’extérieur, un bardage aux
teintes grises venant à terme
recouvrir le tout.
La réhabilitation de cette école était
une volonté municipale afin d’offrir
un meilleur confort aux élèves de
l’établissement.

APRÈS
Aujourd’hui, c’est une école flambant
neuve, répondant aux nouvelles
normes de sécurité et conforme
aux exigences environnementales,
notamment en terme d’économie
d’énergie.

Aujourd’hui, le projet de parking annoncé sort de
terre : ce seront de nouvelles places de stationnement
qui permettront de désengorger la rue Jean Jaurès
lors de l’utilisation de la salle Delannoy en semaine et
durant le week-end, permettant ainsi de sécuriser les
personnes louant cette salle.
Les travaux d’aménagement ont démarré début
novembre. Le chantier devrait s’étaler jusqu’au
premier trimestre 2022.

De l’autre côté de la cour de
récréation, le bâtiment de l’ancien
service NTIC (Nouvelles Technologies
de l’Information et de la
Communication) qui abrite toujours
l’inspection de circonscription, les
travaux sont également entrepris
dans la même dynamique et la
même tonalité que l’école voisine.
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AGENDA

La magie de Noël
au rendez-vous !
Le marché de Noël aura lieu cette année, le samedi 11
décembre de 14h à 19h et le dimanche 12 décembre de
10h à 18h. Une soixantaine d’exposants se sont inscrits et
de nombreuses animations rythmeront encore ce weekend : stand de maquillage, sculpteur de ballon, carrousel
installé sur la place des Farineau, sans oublier pour le
plaisir des petits et des grands, le chalet du Père Noël.
Mais l’attraction la plus attendue sera la patinoire qui sera
ouverte dès le vendredi 10 décembre de 16h à 20h.
En salle ou en extérieur, vous pourrez découvrir de
nombreux artisans venus présenter leurs créations et idées
originales de cadeaux pour les fêtes. Aussi, de nombreux
bénévoles se sont mobilisés pour récolter des fonds.
Venez au marché de Noël de
Bruay-sur-l’Escaut vous plonger
durant deux jours dans l’univers
de Noël !

Le concours de dessin de Noël
se termine le 15 décembre
Il est ouvert aux enfants âgés de 3 à 8 ans inclus, domiciliés dans
la commune ou scolarisés dans une de ses écoles. Si tu as une
âme de dessinateur, fais ton dessin et dépose-le dans la boîte aux
lettres du Père Noël, installée sur le parvis de l’hôtel de ville, avec
ton nom, ton prénom, ton âge, et ton adresse derrière le dessin,
écrits de façon lisible.
Deux thématiques selon les âges ont été déterminées :
- Mon bonhomme de neige (3-6 ans)
- Le sapin de mes rêves (7-8 ans).

Concert événement
à l’église
Saint-Adolphe
L’église Saint-Adolphe ouvrira ses portes
pour un concert exceptionnel de gospel
éxécuté par l’une des meilleures et des
plus anciennes troupes du genre de la
région, Alizés Gospel.
Fondé en 1990, ce groupe de la région
lilloise a la particularité de réunir
plusieurs membres d’une même famille.
Il est composé de plusieurs chanteurs,
d’un clavier, et de trois musiciens. De
renommée régionale et transfrontalière,
ses membres se sont perfectionnés outre
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atlantique et ont pour objectif de
promouvoir et de diffuser le chant
Gospel dans le Nord et le Pas-de-Calais.
Ce soir-là, venez faire le voyage de la
découverte du « Négro spiritual » et du
Gospel. Au travers de leurs chants et de
leurs rythmes mélodieux, venez vivre
un moment d’échanges et d’émotions
partagées.

Evolution des
mesures sanitaires
La période de Noël est traditionnellement
festive. Pour rester au maximum dans cette
dynamique, la municipalité met tout en
oeuvre pour maintenir l’organisation des
événements de cette fin d’année.
Mais nous comptons sur votre implication
sans faille pour vous conformer aux exigences
sanitaires en vigueur (Port du masque et Pass’
Sanitaire obligatoires en intérieur, comme en
extérieur...).
Ce protocole sanitaire risque probablement
d’évoluer. Nous vous invitons à vous tenir
informé des éventuelles modifications
gouvernementales sur nos réseaux sociaux et
sur le site de la ville.
retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

PAR ICI LES SORTIES
DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

DU 04 AU 15 DÉCEMBRE
Mon plus beau Noël - Concours de dessin
Détails sur : www.bruaysurescaut.fr
Boîte aux lettres place des Farineau
Informations : 03 27 28 47 60

MERCREDI 12 JANVIER
Spectacle musical - MonteEtsouris
par la Cie Racines Carrées - de 3 à 11 ans
Salle polyvalente - de 14h30 à 15h30
Réservations : 03 27 47 06 32

MERCREDI 2 FÉVRIER
Dis-moi ce que tu regardes, je te dirai qui tu es
Atelier sur les séries populaires - à partir de 12
ans à la Médiathèque - de 14h30 à 16h00
Réservations : 03 27 47 06 32

10, 11 ET 12 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Voir page 10.
Place des Farineau
Informations : 03 27 28 47 60

JEUDI 13 JANVIER
Pause-café et jeux de société : seniors
Esp. Livres et Jeux Pont de Bruay
de 14h à 17h30
Réservations : 03 60 35 30 00

JEUDI 3 FÉVRIER
Pause-café et jeux de société : seniors
Esp. Livres et Jeux Pont de Bruay
de 14h à 17h30
Réservations : 03 60 35 30 00

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Atelier DIY (atelier décorations de table)
Public familial - à partir de 11 ans
Médiathèque - de 14h30 à 16h00
Réservations : 03 27 47 06 32

SAMEDI 15 JANVIER
Découverte des monuments emblématiques
de Paris - à partir de 6 ans
Médiathèque - de 14h30 à 16h00
Réservations : 03 27 47 06 32

DIMANCHE 20 FÉVRIER

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
Atelier «Bientôt Noël»
Lecture et origamis de 6 à 11 ans
Médiathèque - de 14h30 à 16h00
Réservations : 03 27 47 06 32

MERCREDI 19 JANVIER
Vous avez un message (témoignages
audiovisuels et autres) - à partir de 11 ans
Médiathèque - de 14h30 à 16h00
Réservations : 03 27 47 06 32

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
Lectures à voix haute
Public familial - à partir de 6 ans
Médiathèque - de 18h30 à 20h00
Réservations : 03 27 47 06 32

VENDREDI 21 JANVIER
Soirée jeux de société à partir de 7 ans
Esp. Livres et Jeux Pont de Bruay
de 18h30 à 22h00
Réservations : 03 60 35 30 00

Soirée Jeux spécial Noël - Ados et adultes
Esp. Livres et Jeux Pont de Bruay
de 20h à 23h
Réservations : 03 60 35 30 00

SAMEDI 22 JANVIER
Contes en pyjama (moins de 6 ans)
Médiathèque - de 10h30 à 11h30

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Concert de Gospel
Alizés Gospel
Eglise Saint-Adolphe - 20h00
Information : 03 27 28 47 60
LUNDI 20 DÉCEMBRE
Spectacle de marionnettes - proposé
par le Théâtre Mariska (Conte d’hiver)
Public familial - à partir de 2-3 ans
Salle polyvalente - de 18h00 à 18h45
Réservations : 03 27 47 06 32

VOTRE PROCHAIN
DON DU SANG :

Atelier philosophique c’est quoi l’amour?
de 6 à 11 ans
Médiathèque - de 18h00 à 19h30
Réservations : 03 27 47 06 32

Concert J’écris l’histoire
Salle polyvalente à 16h00
Prix : 11€
Vente des places les :
10, 14, 16, 20, 23 28 et 30 décembre
7, 11 , 29, 27 janvier
et les 4, 7 et 15 février
de 9h00 à 17h00 au Pôle Social

MERCREDI 26 JANVIER
Réalisation d’une carte pop-up sur le
thème de l’amour - de 3 à 6 ans
Médiathèque - de 10h30 à 11h30
Réservations : 03 27 47 06 32

348 rue Jean Jaurès - 03 27 47 61 62

JEUDI 27 JANVIER
Pause-café et jeux de société : seniors
Esp. Livres et Jeux Pont de Bruay
de 14h à 17h30
Réservations : 03 60 35 30 00

777 rue Jean Jaurès - 03 27 25 94 77

PHARMACIE URBANIAK
PHARMACIE SAINTIN

83 rue Jean Jaurès - 03 27 47 63 23

PHARMACIE SEGUIN

Pour connaître la pharmacie de garde,
composer le 0 825 74 20 30 ou sur le
site internet : www.servigardes.fr

Mercredi 16 février
de 14h00 à 19h00
Salle Jean Macé
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La Municipalité vous souhaite

de joyeuses fêtes

et une bonne année

2022

